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Avec leurs collections allant de décors modernes 
à des structures de nervures à l’aspect naturel, 
les sols stratifiés Balterio sont conçus pour 
donner de la vie à votre intérieur et créer 
une atmosphere chaleureuse … 
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Simplicité. 
Les systèmes 
d’installation novateurs 
rendent nos sols 

fi  e   
installer. Et pour vous 
faciliter la vie, nous 
avons minimisé les 
exigences d’entretien. 
Tous nos revêtements de 
sol sont résistants aux 
rayures, à l’humidité et 
aux taches*.

* EN 13329

Qualité. 
L’achat d’un revêtement 

e  fi  e  
est un investissement à 
long terme. Et parce que 
nous mettons un point 
d’honneur à miser sur 
des matériaux de grande 
qualité et le meilleur 
des savoir-faire, nous 
garantissons même à 
vie (limitée à 33 ans) 
certaines caractéristiques 
de nos produits.

Style. 
Chaque personne a 
ses goûts, son style. 
Parce que votre 

n e e e 
personnalité, nous 
vous offrons un large 
assortiment de décors, 

e fin n  e  e 
structures.

Découvrez un monde 
de sols alliant style et 
qualité durable. 
Simples à installer. 

Choisissez votre style et 
profitez du confort de vie.



1. Chêne Pamplona 087, Magnitude p.38 2. Basalt Terre 115, Urban p.54 3. ne fin  , Magnitude p.38 
4. Chêne Milano 053, Dolce p.66 5. Chêne Brunello , Dolce p.66 6. Châtaignier Fumé 918, Quattro Vintage p.46

1. 2.

3.

5.

4.

6.
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2.1.

clair
3.

2.1.

Que la lumière soit ! 
Des intérieurs propres, 
frais mettent les 
accessoires en valeur

romantique
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4.

1. Béton Crème 641, Pure Stone p.60 
2. Chêne Brunello , Dolce p.66 
3. Chêne Amande 730  n e   
4. Chêne Blanc Cassé 579, Magnitude p.38 
5. Terre Ivory , Urban p.54
6. Orme Magnolia 039, Xperienceplus  
7. Chêne Lipica 908, Quattro Vintage p.46 
8. Bois Arctique 660, Senator p.70

5.

7.

6.

8.

Des couleurs 
claires et 
légères 

agrandissent 
votre espace

scandinave
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1. Chêne Orge 706, Stretto  
2. ne fin  , Magnitude p.38 
3. Châtaignier Doré 919, Quattro Vintage p.46 
4. Chêne Savane 917, Impressio p.50 
5. Chêne Abbaye 750, Dolce p.66 
6. Chêne Providence 731  n e   
7. Orme Dakota 756, Xperienceplus 

2.

naturel
Proche de votre nature et de 
votre personnalité, toujours 
authentique et  pur

cottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottagecottage

8



1.

5. 6.

7.

4.

3.

champetre

Avec de 
véritables 

décors de bois, 
inspirés de la 
campagne

^
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1.

2.

coton
Baladez-vous à travers 
les champs de coton et 
rêvez de nouveaux tons, 
doux et legers



1. Orme Caillou 055, Xperienceplus p.42 
2. Harlem Woodmix 041, Urban p.54 
3. Chêne Tempête de Sable 796, Quattro Vintage p.46 
4. Chêne Garda 106, Impressio p.50 
5. Hickory Raffiné 701, Stretto p.62 
6. Chêne Ardeche 088, Magnitude p.38

5.

6.

3. 4.

contemporain

Les couleurs 
velours vous 

invitent à 
vous installer 

confortablement 
et à vous 
détendre



1. 2.

3.

4.

gris

industriel

Moderne et toujours 
en equilibre avec 
un accent coloré



6.

5.

7.

8.

1. ne  , Senator p.70
2. Soho Woodmix 069, Urban p.54 
3. Quartz Terre 114, Urban p.54 
4. Béton Terre 113, Urban p.54 
5. Basalt Terre 115, Urban p.54 
6. Chêne Caspian , Impressio p.50 
7. Chêne Glacier 078    
8. Chêne Pamplona 087, Magnitude p.38

metropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitainmetropolitain

Des nuances 
allant d’un 

aspect cendré 
au béton

metropolitain
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4. 5.4.4.

classique
1.

2.

5.5.

brun
Montrez-moi où est le bar 
et servez-moi un verre, 
style traditionnel ! 



3.

2.

1. Chêne Sherlock 907, Quattro Vintage p.46 
2. Chêne Sherlock 907, Quattro Vintage p.46 
3. Noyer Noir 516  e   
4. e fin  , Xperienceplus  
5. Châtaignier Fumé 918, Quattro Vintage p.46
6. Chêne Wadi Rum , Impressio p.50 
7. Châtaignier Miel Blond , Quattro Vintage p.46

colonial
4.

6.

5.

7.

Des décors 
chaleureux et 
réalisés avec 
art reflètent 

un style 
traditionnel
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1.

caramel
Rappelez l’originalite des années 
cinquante dans votre maison

vintage
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1. Chêne Château 316, Senator p.70 
2. Orme Ambre 757, Xperienceplus 
3. ne n  , Magnitude p.38 
4. Chêne Fort Morro , Senator p.70
5. Vieux Chêne de France 593, Grandeur   

2.

5.

4.

3.

retro

Associez à 
des meubles 

design 
uniques
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1.

1. Béton Anthracite 644, Pure Stone p.60
2. Chêne Noirci 580, Magnitude p.38 
3. Orme Bagheera 058, Xperienceplus  
4. Chêne Titane 557, Magnitude p.38
5. Chêne Wellington 594  n e   
6. Chêne Brun de Minuit   

2.

foncé
Des décors foncés et des 
structures profondes, 
une base forte pour 
chaque intérieur
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3.

4.

6.

5.

classe chic

Le nouveau 
noir, 

synonyme 
d’intimité 



Avec Balterio, profitez d’un 
sol de qualité qui vous 
accompagnera toute votre vie.

www.balterio.com
Questions & Réponses

Faciles à entretenir   
Un lavage léger ou un système de nettoyage avec des serpillères 
humides est plus que suffisant pour nettoyer votre sol stratifié 
Balterio en un minimum de temps et conserver son aspect 
impeccable pendant des années.

L’achat d’un sol stratifié Balterio est un investissement à long terme. Vous 
pouvez nous faire confiance car nous misons sur l’association de matériaux 
de haute qualité et du meilleur savoir-faire, ce qui nous permet d’offrir une 
garantie à vie (limitée à 33 ans) sur certaines collections.
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Les sols peuvent résister aux impacts 
soudains de hauts talons, d’objets qui 
chutent et des marques de pression 
causés par les pieds des meubles. 
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Un sol stratifié Balterio peut 
aisément résister aux rayures 
des chaises de bureau munies de 
roulettes en caoutchouc souple. 
Cependant, pour éviter que le sable 
raye votre sol, il est préférable 
d’utiliser un paillasson.
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Pour éviter les chutes, nos 
ingénieurs ont conjugué leurs 
efforts pour améliorer la propriété 
antidérapante. Nous enregistrons 
des résultats 45 % supérieurs à la 
norme (EN 13329).
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Les panneaux d’âme de qualité 
supérieure limitent l’effet 
d’humidité relative sur votre sol 
stratifié Balterio, par rapport au 
bois massif ou aux panneaux de 
particules. 
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Le stratifié Balterio n’est pas 
collé. Les différentes couches 
sont comprimées pour former une 
planche stable. Aucun produit 
nocif n’est utilisé.
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Nous veillons à votre confort de vie.
POUR GARANTIR VOTRE CONFORT, TOUS NOS SOLS STRATIFIÉS SONT :
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Le stratifié Balterio est développé et PRODUIT EN BELGIQUE 
d’où il est distribué dans le monde entier.

Plus d’informations : 
www.balteriosustainability.com

Nous sommes 
soucieux de 
l’environnement.
Label PEFC
Tous les sols stratifiés portent le 
label PEFC, garantie d’une gestion 
et une préservation responsables 
des forêts. Il garantit que chaque 
fois qu’un arbre est abattu, un 
nouveau est planté.

100% sûr
Une utilisation intelligente 
de matières premières de 
qualité supérieure garantit une 
installation sûre : les sols stratifiés 
Balterio contiennent 10 fois 
moins de formaldéhyde que la 
norme imposée. En conséquence, 
les sols stratifiés Balterio portent 
l’écolabel Blue Angel et A+.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A
A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

C
A+ A B C

 

Quality and
Innovation
made in Europe

dd
nn

made in Europemade in Europe
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Véritable structure 
dalle et béton

3D Wood Effect 
L’effet 3D Wood souligne l’aspect 

naturel du bois par les jeux de 

variations de brillance allant du 

mat au satiné.

Panoramic Design®Panoramic Design®Panoramic Design
En ce qui concerne les planches 

de stratifié munies du Panoramic 

Design® le décor se prolonge sur 

le plan optique d’une planche 

à l’autre, ce qui donne l’illusion 

que les planches sont infiniment 

longues.

Saw Cut Raw 
Les planches avec l’effet Saw Cut 

Raw présentent une structure 

de surface brute, profonde et 

authentique de planches en bois 

sciées. Ce stratifié a l’aspect et le 

toucher d’un bois vieilli portant les 

marques des coupes de scie.

Chromezone®

La technologie exclusive 

Chromezone® accentue la touche 

True to nature® en donnant aux 

nervures un rayonnement brillant.

structures

Fine structure 
de nerfs

Structure brosséeSoft touch mat

SAW
CUT
RAW

SAW
CUT
RAWE F F E C T

saw cut raw saw cut raw

SA

W CUT RAW

EFFECT

True to nature®

La structure de la surface 

correspond parfaitement au 

décor bois sous-jacent et crée 

l’impression d’un parquet 

en bois massif.

Découvrez les  differents styles et finitions. 
Balterio vous offre un large choix allant de décors 
modernes à des structures de nervures à l’aspect naturel.

22



1. Planches standard collections 
Fortissimo*, Magnitude, Quattro 
Vintage*, Xperienceplus*, Urban*, 
Dolce** & Senator 2. Planches courtes 
et larges collection Impressio 
3. Planches ultra-longues et ultra-
larges collection Grandeur 
4. Planches étroites collection Stretto 
5. Dalles collections Urban & Pure Stone

Les planches Balterio 
se déclinent en 
plusieurs formats.

différentes tailles

Chanfrein en V
Avec un chanfrein en V sur les 

côtés de la planche, il est pour 

ainsi dire impossible de faire la 

différence entre votre stratifié 

et un parquet massif.

Micro-chanfrein en V
Certaines collections possèdent un 

discret micro-chanfrein en V sur les 

côtés, pour un effet de parquet raffiné 

et véritablement élégant.

Découvrez nos  chanfreins en V à l’aspect naturel. 
Le décor du bord biseauté correspond parfaitement 
au décor de la planche.

chanfreins en v

Planches 
standard

Planches 
courtes et 
larges

Planches ultra-longues 
et ultra-larges

Planches 
étroites Dalles

1192 X 392,5 MM1261 X 190,5 MM
1257 X 190,5 MM*
1261 X 192,5 MM**

1263 X 134 MM1261 X 244 MM 2039 X 238 MM

1. 4. 
5. 

2. 

3. 
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9.

Grandeur Magnitude

Xperienceplus Quattro Vintage

Fortissimo

Impressio

26

50

32

42

38

46

choisissez votre style 

Laissez-vous inspirer. Découvrez notre gamme. 
e  e  en  e  e  fin n  e  e  

Découvrez nos collections 
et magnifiques décors.
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66

15.6.

Stretto

Dolce Senator

12.

Pure StoneUrban

6254 60

70

Découvrez également 

nos accessoires  
TRUE MATCHING® 
à la p. 76 et nos  

SOUS-COUCHES 

à la p. 77.
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1.

12
 mm

Le sol robuste

Epaisseur ✓ Planche standard
✓ True to nature®  

✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓  
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1. Chêne Raccoon 065 2. Chêne Frappuccino 930 
3. Chêne Fuji 135 4. Chêne Lucca 046

2.

3.

4.

           
 n e e     = 15,4656 ft     e

Fort & 
robuste

27





064064064064064
Découvrez un monde de richesse



078

CHÊNE GLACIER

135

CHÊNE FUJI

137

CHÊNE EL CAPITAN

065

CHÊNE RACCOON

Fortissimo

135135135135135135

clair & gris

30



046

CHÊNE LUCCA

930

 CHÊNE FRAPPUCCINO

CHÊNE BRUN DE MINUIT

929

063

CHÊNE GRIZZLY

062

CHÊNE DESERT FOX

064

 CHÊNE COYOTE

061

CHÊNE KANGOUROU

138

136

CHÊNE HIMALAYA

138

CHÊNE KILIMANJARO

139

CHÊNE ETNA

063

naturel

caramel, brun & foncé

Le sol parfait pour les endroits 
où le transit est important

31



1.

✓ Planche ultra-longue et ultra-large
✓ Chromezone® & 3D Wood Effect
✓ Chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 9 mm

Grandeur

LONGUE
et large

Voyez en grand

32



2.

1. Chêne Amande 730 2. Chêne Wellington 594 
3. Chêne Matisse 080 4. Chêne Monet 084 

3.

4.

Sentiment 
de luxe

✓ Planche ultra-longue et ultra-large
✓ Chromezone® & 3D Wood Effect
✓ Chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 9 mm

           
 n e e           e 33



Grandeur



108

Les planches longues et larges 
soulignent l’espace à l’intérieur



082082082082082Grandeur

Comptez sur la meilleure qualité 
car votre chez-vous, c’est un château



brun
& foncé

caramel & naturel clair & gris

108

098

CHÊNE MAGRITTE

(A)

730

(A)

CHÊNE AMANDE

CHÊNE MATISSE

080

(A)

731

CHÊNE PROVIDENCE

(A)

VIEUX CHÊNE DE FRANCE

593

(B+C)

084

CHÊNE MONET

(A)

082

CHÊNE PICASSO

(A)

Structures disponibles :
3D Wood Effect (A)
Chromezone® (B)
True to nature® (C) 

110

CHÊNE ENSOR

(B+C)

108

CHÊNE ROCOCO

(B+C)

592

CHÊNE RENAISSANCE

(B+C)

CHÊNE WELLINGTON

594

(B+C)

601

CHÊNE HERMITAGE

(B+C)
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1.

2.

✓ Planche standard
✓ True to nature® & Chromezone®

✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm

Magnitude
C’est  magnifique
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1. Chêne Venise 086 2. ne fin   3. Chêne Fumé 558  
4. Chêne Blanc Cassé 579 5. Chêne Noirci 580 

3.

4.

5.

C’est  magnifique

Structure 
bois matte et 

brillante

           
 n e e           e 39



087087087087

CHÊNE ARDECHE

087

CHÊNE PAMPLONA

086

CHÊNE VENISE

579

CHÊNE BLANC CASSÉ

Magnitude

087

088

Découvrez l’aspect doux 
et net et l’éclat brillant

clair & gris
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CHÊNE TITANE

557

CHÊNE RAFFINÉVIEUX CHÊNE DES FLANDRES

558

CHÊNE FUMÉ

542545

CHÊNE COUNTRY

582

naturel 
& caramel

CHÊNE NOIRCI

580

542

557

foncé

41



1.

L’expérience ultime du bois

Xperienceplus

✓ Planche standard
✓ 3D Wood Effect
✓ n en en    
✓ 8 mm
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1. Orme Bagheera 058 2. Orme Dakota 756 
3. e fin   4. Orme Dakota 756 

2.

4.

3.
Vivez 

l’expérience 
du bois dans 

tous ses 
aspects
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ORME MAGNOLIA

039

clair

039

Xperienceplus

058

ORME BAGHEERA

foncé

Aspect huilé, bois chaud, 
décors originaux… 
Le meilleur de la nature !
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755

ORME CARAMEL BEURRE SALÉ

756

ORME DAKOTA

055

ORME CAILLOU

056

ORME MONTALCINO

ORME SARAFINA

057

naturel

756

055

757

ORME AMBRE

caramel & brun
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1.

VintageQuattro

✓ Planche standard
✓ 3D Wood Effect & True to nature®

✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm

Une petite touche retro
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1. Chêne Lipica 908 2. Chêne Tempête de Sable 796 
3. Chêne Macadamia 913 4. Châtaignier Doré 919

4.

2.

3.

           
 n e e           e

Nœuds 
voyants 
et petites 

imperfections
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Quattro Vintage

919

919

919

CHÂTAIGNIER DORÉ

913

CHÊNE MACADAMIA

797

CHÊNE COUCHER DE SOLEIL

907

CHÊNE SHERLOCK

naturel

Faites revivre les années 
cinquante dans votre intérieur 
avec une touche rétro
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796

CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE

908

CHÊNE LIPICA

796

920

CHÂTAIGNIER MIEL BLOND

918

CHÂTAIGNIER FUMÉ      

brun & foncé

918

clair & gris
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1.

Impressio

Le décor se 
prolonge sur le 
plan optique 

d’une planche 
à l’autre

Beaute éternelle

✓ Planche courte et large
✓ Panoramic Design® & True to nature® 

✓ n en en    
✓ 8 mm
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1. Chêne Garda 106 2. Chêne Blond Platine 931 
3. Chêne Frappuccino 930 4. Chêne Sierra Nevada 916

2.

4.

3.

           
 n e e           e  

Impressio
✓ Planche courte et large
✓ Panoramic Design® & True to nature® 

✓ n en en    
✓ 8 mm
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Impressio
CHÊNE GARDA

106

CHÊNE SAVANE

917

CHÊNE SIERRA NEVADA

916

CHÊNE FRAPPUCCINO

930

naturel

Le décor panoramique souligne la 
largeur ou la longueur de votre pièce

917
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CHÊNE CASPIAN

142

CHÊNE BLOND PLATINE

931

CHÊNE WADI RUM

928

CHÊNE BRUN DE MINUIT

929

clair & gris brun & foncé

928
53



1.1.

✓ Planche standard & Dalle
✓ Saw Cut Raw & Soft touch mat
✓ Véritable structure béton 
✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm 

2.

1. 3.

Urban
Inspiré de la  vie citadine
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1. Harlem Woodmix 041 2. e e   3. Pin Husky 997 
4. Pin Nordic 049 5. Soho Woodmix 069 6. Béton Terre 113

e              
 n e e           e

n e              
 n e e           e  

✓ Planche standard & Dalle
✓ Saw Cut Raw & Soft touch mat
✓ Véritable structure béton 
✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm 

5.

4.

6.

Les structures 
en béton sont 

tendances
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Associez le béton et l’aspect 
bois dans un seul espace

Urban



Melangez & 
associez !

  e   n fi  

de raccordement si vous 

intégrez différents décors.069 113



Urban

069

planches mélange bois - saw cut raw

041

HARLEM WOODMIX

042

MANHATTAN WOODMIX

070

BROOKLYN WOODMIX

069

SOHO WOODMIX

La nouvelle structure 
Saw Cut Raw donne à 

votre sol un aspect altéré

042

Soyez audacieux ! Associez le mélange bois 
à du pin authentique ou des décors de 
béton dans la même palette de couleurs

Le mélange bois comporte une 
grande variété de tons différents
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dalles béton - véritable structure béton

113

BÉTON TERRE

112

TERRE IVORYQUARTZ TERRE

115

BASALT TERRE

115

114

planches en pin sylvestre - soft touch mat

050

PIN OSLO

049

PIN NORDIC

051

PIN CARIBOU

997

PIN HUSKY

997997997997
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La dalle chaleureuse

✓ Dalle
✓ Véritable structure dalle
✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm

Pure Stone

DALLE

1.
60



           
 n e e           e  

1. n   2.+3. Béton Ardoise 643

643

BÉTON ARDOISE

644

BÉTON ANTHRACITE

642

BÉTON CUIVRÉ

641

BÉTON CRÈME

2.

3.

L’aspect de 
la pierre 
naturelle
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1.

Passion pour le raffinement

✓ Planche étroite
✓ Disponible en différentes structures
✓ Micro-chanfrein en V sur 4 côtés
✓ 8 mm

Stretto

Planche
étroite
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1.  fin   2. Chêne Soie 708 
3. Chêne Orge 706 4. Noyer Noir 516

2.

3.

4.

Stylé 
et 

raffiné
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Stretto

naturel

118118118118

118118118118

CHÊNE PANDA

(A)

700700700700

HICKORY SELECT

(B)

708708708708

CHÊNE SOIE

(B)

706706706706

CHÊNE ORGE

(B)

Planches étroites pour 
un intérieur élégant
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brun & foncé

clair & gris

Structures disponibles :
Soft touch mat (A)
True to nature® (B)
Fine structure de nerfs (C) 

730730730730730730730963730963730730963730730963730730963730730963730963730963730730963730963730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730963730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730730963730963730963730730963730730963730730963730730963730

CHÊNE SÉPIA

(A)

117117117117

CHÊNE SÉQUOIA 

(A)

119119119119

CHÊNE SHERMAN

(A)

701

HICKORY RAFFINÉ

(B)

105105105105

CHÊNE CORONADO

(B)

699699699699699

BOIS TRANSIT

(C)

516516516516

NOYER NOIR

702702702702

HICKORY DU SUÈDE

(B)

(B)

699699699699699
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1.

Dolce
✓ Planche standard
✓ True to nature® & Soft touch mat
✓ Lisse, pas de chanfrein en V
✓ 7 mm

Vie facile

66



1. Chêne Barrel 018 2. Chêne Abbaye 750 
3. Chêne Lucca 046 4. Chêne Fossile 751

2.

4.

3.

           
 n e e           e

Décors 
tendance 
pour tous
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Dolce

750750750750

CHÊNE ABBAYE

747747747747

CHÊNE CONTINENTAL

(A)

748748748748

CHÊNE BURLINGTON

(A)

046046046046

CHÊNE LUCCA

(A)

751751751751751

CHÊNE FOSSILE

(A)

(A)

129129129129129

CHÊNE MONTEPULCIANO

(B)

053053053053

CHÊNE MILANO

(A)

748

751

Menez une vie agréable, 
avec un sol tendance

naturel

Structures disponibles :
True to nature® (A)
Soft touch mat   (B)

68



018018018018

CHÊNE BARREL

127127127127

CHÊNE BAROLLO

749749749749

VIEUX CHÊNE GRIS

128128128128

CHÊNE SASSICAIA

126126126126

CHÊNE BRUNELLO

(B) (B)

(A)(B)

(B)(B)

018
clair & gris

brun & foncé
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1.

✓ Planche standard  
✓ Disponible dans différentes structures
✓ Lisse, pas de chanfrein en V 
✓ 7 mm

Senator
La valeur sûre



2.

4.

3.

1. Bois Arctique 660 2. Chêne Blanchi 491 
3. ne n en   4. Frêne Athos 131

           
 n e e           e

Une surface 
lisse pour 

la vie 
quotidienne
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Senator

CHÊNE CHÂTEAU CHÊNE FORT MORRO

316316316316 122122122122122

(A) (C)

CHÊNE CALAIS

120120120120120

(C)

130130130130

FRÊNE ARAMIS

(C)

491

491491491491491

CHÊNE BLANCHI

(A)

CHÊNE FRONTENAC

123123123123

(C)

caramel & brun

naturel

316
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660660660660660

BOIS ARCTIQUE

(B)

CHÊNE MIRAMAR

BOIS TORNADE

(C)

(B)

(D)

121121121121121

659659659659

FRÊNE ATHOS

131131131131131

(C)

659

clair & gris

Structures disponibles :
Structure brossée (A)
Fine structure de nerfs (B)
Soft touch mat (C) 

Un sol d’un excellent 
rapport qualité/prix

121
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Regardez les vidéos d’installation 
sur www.balterio.com

Les systèmes d’installation Balterio permettent 
de poser très facilement nos sols stratifiés.

facile à 
installer

Installer un sol stratifié est très simple. Posez votre sol 
stratifié en un tour de main, laissez tomber les planches 
les unes dans les autres ou pressez-les simplement les 
unes contre les autres. Que vous choisissiez ClickXpress®, 
DropXpress® ou PressXpress®, chaque système garantit 
une transition solide et uniforme.

Une installation correcte associée à des consignes d’entretien 
adéquates vous permettra de profiter de longues années de votre sol 
stratifié sans le moindre problème. Balterio offre une garantie à vie 
(limitée à 33 ans) sur l’intégrité des joints (cliqués) à condition qu’ils aient 
été posés avec les sous-couches Balterio présentées dans ce catalogue.
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DropXpress® PressXpress®ClickXpress®

ClickXpress® permet 
une installation 
rapide.

Ce système rotatif permet 
d’imbriquer facilement les 
planches les unes dans les 
autres et d’obtenir un sol 
robuste, sans aucun joint 
apparent. Si vous déménagez 
ou rénovez votre maison, 
vous n’aurez qu’à retirer 
votre revêtement de sol 
stratifié avant de le réinstaller 
facilement. Solidité, fiabilité et 
n n    e

Grâce à DropXpress®, 
tout s’emboîte 
parfaitement.

Balterio lance le système 
d’installation DropXpress® 
(DXP) sur le côté transversal 
de la collection Stretto. Il vous 
suffit désormais de laisser 
tomber les planches les unes 
dans les autres sur le côté 
transversal. Grâce au profilé 
en U, les planches s’emboîtent 
parfaitement.

Pressez simplement 
les planches ensemble 
grâce àPressXpress®.

Le système d’installation PressXpress® 
(PXP) clic-à-plat est disponible dans 
les collections Fortissimo, Grandeur, 
XperienceplusXperienceplusXperience , Quattro Vintage et 
Urban. La languette plastique 
insérée* dans la planche assure un 
assemblage instantané des côtés 
courts en un joint discret et solide. 
Désormais, une simple pression suffit 
pour que les planches de sol stratifié 
se mettent en place bout à bout. 
* modèle déposé

SCANNEZ 
POUR PLUS 
D’INFOS

SCANNEZ 
POUR PLUS 
D’INFOS

SCANNEZ 
POUR PLUS 
D’INFOS
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Profilé d’adaptation  
2400 X 40 X 12 MM 

Profilé de connexion
2400 X 44 X 11,1 MM

Profilé de finition
2400 X 29,2 X 10 MM

Scotia 
2400 X 16 X 16 MM 

Plinthe de parquet   2400 X 70 X 14,2 MM

Base murale
2400 X 83 X 14 MM 

Plinthe
2400 X 50 X 14 MM 

plinthes 
& profilés

✓ Nos plinthes et profilés sont tous dotés d’une ‘couche supérieure de laque’ unique, qui les rend plus résistants aux rayures. 
✓ Les clips de fixation peuvent être utilisés pour installer les plinthes, les bases murales et les plinthes de parquet.

Les variations de couleur 
et d’impressions dans les 
plinthes & profiles 
Balterio originaux 
correspondent exactement 
aux sols stratifiés Balterio.

Cales de poseClips de fixation

plinthes & profiles
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Comfort-
Sound BASE
La sous-couche légère destinée à 
amortir les bruits de transmission.

Comfort-
Sound PLUS
La sous-couche légère est destinée à 
gommer les irrégularités plus grandes 
sur la surface de pose et pour les 
endroits où le transit est important. 
 

Comfort-
Sound PRO
La sous-couche d’un poids plus épais 
destinée à amortir les bruit de pas 
et idéale pour les pièces dotées d’un 
chauffage (et d’un refroidissement) 
par le sol. 

ARRÊTE L’HUMIDITÉ                         

EGALISE                         

AMORTIT LES BRUITS DE 
TRANSMISSION                   

AMORTIT LES BRUITS DE PAS                   

CONDUIT LA CHALEUR                   

ÉPAISSEUR 2,2 MM 2,5 MM 2,6 MM

UNITÉ D’EMBALLAGE 1,2 M X 10 M = 12 M2  1 M X 12 M = 12 M2 1 M X 6 M = 6 M2

Les bruits 
de transmission

Les bruits 
de pasmoi

voisin

Une sous-couche est 
indispensable avant que le sol 
stratifié soit placé et garantit 
une durée de vie plus longue.

sous-
couches

Chaque sous-couche 
a différentes fonctions : 
✓ elle égalise le sol,
✓ isole des bruits,
✓ arrête toute humidité éventuelle,
✓ et conduit la chaleur.

✓ Toutes les sous-couches Balterio sont dotées d’un pare-vapeur intégré offrant la meilleure protection contre l’humidité ascendante. 
✓ La découpe des sous-couches Balterio autour des obstacles est en outre simplifiée grâce à la surimpression. 
✓ Maintenez tous les joints avec Balterio Comfort Alu Tape pour un raccord résistant entre les différents éléments de la sous-couche  

et entre la sous-couche et le mur.
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Fortissimo  12 mm
PressXpress®

AC5  
 EN13329

Grandeur  

DES PLANCHES  
ULTRA-LONGUES
& ULTRA-LARGES

9 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Magnitude 8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329

Xperienceplus 8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Quattro Vintage 8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Impressio PLANCHES
COURTES & LARGES 8 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

Urban

SAW
CUT
RAW

SAW
CUT
RAWE F F E C T

saw cut raw saw cut raw

SA

W CUT RAW

EFFECT

* soft 
touch
mat

* véritable
structure 

béton
8 mm ClickXpress®

  
PressXpress® AC4  

 EN13329

Pure Stone
véritable 
structure 

dalle
8 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

 

Stretto
* fine

structure 
de nerfs   

PLANCHES ÉTROITES
+ MICRO-CHANFREIN 4 CÔTÉS 134 mm

8 mm
DropXpress®

AC4  
 EN13329

Dolce
* soft 
touch
mat

7 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329

Senator * structure 
brossée 7 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

   
  

* *

*

*

*

Caractéristiques

* certain décors

Collections

*

* soft 
touch
mat

* fine 
structure 
de nerfs

* soft
touch
mat 
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Fortissimo  12 mm
PressXpress®

AC5  
 EN13329

Grandeur  

DES PLANCHES  
ULTRA-LONGUES
& ULTRA-LARGES

9 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Magnitude 8 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329

Xperienceplus 8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Quattro Vintage 8 mm
PressXpress®

AC4  
 EN13329

Impressio PLANCHES
COURTES & LARGES 8 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

Urban

SAW
CUT
RAW

SAW
CUT
RAWE F F E C T

saw cut raw saw cut raw

SA

W CUT RAW

EFFECT

* soft 
touch
mat

* véritable
structure 

béton
8 mm ClickXpress®

  
PressXpress® AC4  

 EN13329

Pure Stone
véritable 
structure 

dalle
8 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

 

Stretto
* fine

structure 
de nerfs   

PLANCHES ÉTROITES
+ MICRO-CHANFREIN 4 CÔTÉS 134 mm

8 mm
DropXpress®

AC4  
 EN13329

Dolce
* soft 
touch
mat

7 mm
ClickXpress®

AC4  
 EN13329

Senator * structure 
brossée 7 mm

ClickXpress®
AC4  

 EN13329

   
  

Épaisseur
Système
de pose Usage

Utilisation
résidentielle

Utilisation
commerciale

Garanties
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Laissez-vous inspirer. Découvrez 
les différents styles et finitions 
de vos rêves. Grâce à ses idées 
novatrices, ses procédés inventifs 
et ses magnifiques décors, 
Balterio vous offre un large choix 
allant des décors modernes à 
des structures de nervures  
true-to-nature. Toujours avec 
style, qualité & simplicité. To
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